
 

 

Technicien en Biologie Cutanée 
 

Marseille (13) — Contrat à durée indéterminée (CDI) — Bac+2/3 

Début de contrat : Janvier 2023 

 
Skinosive est une société de R&D en dermo-cosmétique qui développe une plateforme technologique de 
photoprotection cutanée. 
La technologie de Skinosive vise une protection durable anti UV de la peau et limite l’absorption des filtres à 
travers le derme. 
Dans un environnement de start-up passionnant, le technicien en biologie cutanée sera rattaché au responsable 
de projet. Le candidat contribuera activement au développement de tests biologiques et biochimiques sur la 
peau permettant d’objectiver la technologie de photoprotection. Il participera aux expériences biologiques de 
la planification jusqu’aux rapports d’études conformément aux jalons du projet et aux échéances associées.  
Il contribuera à la rédaction de documents scientifiques partagés avec des partenaires internes et/ou externes 
(autorités, entreprises externes).  
 
 
 

Éléments essentiels: 

• Préparer, effectuer et analyser des tests in vitro et ex vivo selon les protocoles rédigés (irradiation UV, 
dommages de l’ADN, adhésion et perméation cutanées). 

• Identifier les problèmes techniques et ajuster les protocoles après rédaction d’un rapport technique. 
• Documenter rigoureusement toutes les expériences : consigner les travaux expérimentaux dans un cahier 

de laboratoire, collecter et sauvegarder les données, organiser la base de données, rédiger des rapports 
techniques. 

• S’assurer du respect des procédures de qualité/sécurité internes ainsi que des Bonnes Pratiques du 
Laboratoire. 

• Contrôler la conformité des équipements et des échantillons avant de procéder aux expériences. 
• Participer au travail et à l’organisation générale du laboratoire : maintien des stocks biologiques, suivi des 

stocks et commandes des consommables du laboratoire, gestion de la collecte des déchets. 
• Travailler en collaboration avec l’équipe R&D dans un environnement start-up. 

 
 
 

Qualifications: 

• Diplôme universitaire en biologie (DUT, BTS ou licence) 
• Au moins une expérience professionnelle significative (stage et apprentissage acceptés) en culture 

cellulaire et/ou biologie moléculaire 
• Une connaissance des techniques actuelles, y compris des tests in vitro et ex vivo sur des modèles de peaux 

reconstruites et des explants de peau, est requise. 
• La maîtrise de l’autoclave et l’expertise de la cellule de Franz sont un plus. 
• Une expérience antérieure dans le domaine pharmaceutique/cosmétique au sein d’une CRO, d’un 

fournisseur/fabricant d’ingrédients ou d’un laboratoire de recherche est un plus. 
• Capacité d’acquérir, d’analyser, de mettre en forme et d’organiser des données. 
• Capacité à rédiger un protocole et un rapport. 
• Bonne organisation, autonomie, rigueur scientifique et compétences en résolution de problèmes 

techniques. 
• Bonne communication, esprit d’équipe et intérêt pour l’innovation. 
• Capable de travailler en collaboration avec l’équipe pour atteindre les objectifs. 
• Bonne maîtrise de l’anglais (lu et écrit) et maîtrise du français. 
• Bonne connaissance des logiciels de bureau. 


